
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée  
de session 1 jour

Mode d’animation Inter ou Intra

Prérequis Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation

Modalité d’évaluation Nous mettons automatiquement en place des modalités d’évaluation pour l’ensemble de nos formations, 
que celles-ci soient des formations de notre catalogue ou des formations que nous construisons et 
adaptons spécifiquement en fonction de vos besoins.

Moyen pédagogique  • Méthodologie interactive
• Questions & réponses

Pour qui ? Affaire réglementaire, assurance qualité, pharmacien

Accessibilité Merci de nous indiquer si un participant est en situation de handicap au moment de l’inscription.

Objectifs
L’objectif de cette formation est que les pharmaciens 
stagiaires :
• Maîtrisent les évolutions passées (année n-1 

et année n) et à venir (années n+1, n+2, …) de la 
réglementation, du Code de la santé publique et 
des bonnes pratiques en lien avec nos activités 
(exploitation, fabrication et distribution de 
médicaments) dans un contexte national, européen, 
voire international.

• Anticipent les évolutions réglementaires 
européennes et françaises à venir pour les statuts 
pharmaceutiques suivants :

• Fabricant
• Exploitant
• Distributeur

Le contenu de ce programme est amené à être modifié 
lors du second semestre 2023 en fonction des 
évolutions et de la veille réglementaire.

FORMATION 
ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES  
DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE

Besoin de cette formation  
en intraentreprise ?
Conctactez notre équipe pour en savoir plus.



TOUR DE TABLE 

Présentation des participants, niveau de connaissance, attentes 
particulières

1. EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES (THEMES COMMUNS)

• Inspection, injonctions et sanctions : tendance de l’inspection, 
thèmes récurrents liés aux 3 statuts concernés : fabricant, 
exploitant, distributeur.

• ICH (point d’évolutions, ICH Q12 et ses applications, ICH Q13, ICH 
Q2 (R1) et ICH Q14…)

• Dispositifs médicaux : MDR (Eu) reporté à 05/2021 et impacts 
associés (Eudamed,…)

• Evaluation de risques liés à la présence de nitrosamines dans les 
médicaments à usage humain.

2. EVOLUTIONS RELATIVES AU STATUT DE FABRICANT

Europe : Textes en cours de refonte (Annexe 1, Annexe 21, part III 
(MAH), Annexe 13 (detailed guideline))

3. EVOLUTIONS RELATIVES AU STATUT D’EXPLOITANT

Good PharmacoVigilances Pratices (points d’actualités européennes 
et Françaises)

4. EVOLUTIONS RELATIVES AU STATUT DE DISTRIBUTEUR

Gestion des ruptures de stocks
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